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Une équipe à l’écoute de vos besoins  

Spécialisée dans la fabrication de résistances 

et transformateurs électroniques 
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Notre politique qualité repose essentiellement 

sur la satisfaction de nos clients, en vous       

proposant des produits fiables, robustes et 

adaptés à vos besoins et sur mesure.  

Transformateurs 
 

Transformateurs à circuit magnétique ferrites 

Nous proposons trois types de connexions : 
• CMS (pour implantation sur circuit imprimé SMD), 
• sorties fils libres 
• A picots.  

Ils peuvent être utilisés dans la gamme de fréquence couvrant l’ensemble de 
la gamme des matériaux magnétiques. 

Echantillons de formats disponibles : 
• EFD 8, 10, 12, 15, 30 
• ETD 29, 34, 44, 49, 54 EP 4, 6, 8, 10 
• RM/EP/EE/ER/EC/PQ/Planard/etc. 

Transformateurs avec circuit magnétique en tôles 

Les transformateurs à tôles offrent une puissance allant de 0,5VA à 0.5 
KVA.  Avec imprégnation sous vide ou enrobage résine.  

Transformateurs BF ou AUDIO. 

Différents formats sont disponibles : 

EI 10/15 - 15/20 - 28/32 80/96 140/180... etc. 
 

Un large éventail de transformateurs 

Le département bobinage de l’entreprise 
SETA, conçoit, développe et fabrique des 
transformateurs standards et spécifiques.  
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A partir de spécifications techniques, cahiers des charges, SETA peut proposer 
des solutions optimales pour la réalisation d’inductances (Selfs) ou de          
transformateurs. 

L’équipe technique assurera l’accompagnement et le service au cours de 
l’étude et pour la mise au point de prototypes et la réalisation de pré-séries. 
• Étude inductances 
• Étude transformateurs 

Inductances 

Réalisation de Selfs à air ou sur carcasse : 
• Selfs à air Ø de fil  0.13 à 1.8 mm  -  0.13 à 10 mH. 
• Selfs Fer  Ø de fil  0.8 à 1.12mm – 4.70 à 15 mH. 
• Selfs haute fréquence 
• Bobinage avec fils de Litz 
• Encombrement et connexion adaptés à la demande du client 
• Essais diélectriques et d’isolation  selon normes ou spécifications client. 
• Protection des bobinages par « potting », ou par surmoulage dans un 

moule adapté aux dimensions et aux exigences techniques demandées. 

Application : 

Selfs de lissage. 

Selfs de filtrage circuit résonnant 

Domaine d’utilisation : 
• Audio, 
• Alimentation électrique, 
• Eclairage, 
• Nucléaire 

L’équipe technique assurera l’accompagne-
ment et le service au cours de l’étude et pour 
la mise au point de prototypes et la              
réalisation de pré-séries. 

https://seta-electronics.fr/etudes/inductances
https://seta-electronics.fr/etudes/transformateurs
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Résistances 

SETA est spécialisé dans l’étude et la       

fabrication de résistances de                     

puissance bobinées vitrifiées, cémentées, 

plates, fixes et ajustables… à forte              

dissipation thermique avec un                  

encombrement réduit et une grande ro-

bustesse    mécanique. 

      RWS 
• Gamme de puissance :    3 W à 25 Watts 
• Resistance :                          0.1 Ω à 120 kΩ 
• Tension  limite :                  125V à 800Volts 

 

 

      RSC 
• Gamme de puissance :    3 W à 20 Watts 
• Resistance :                         0.03 Ω à 47 kΩ 

 

 

      RPC 

• Gamme de puissance :    31 W à 91 Watts 
• Resistance :                          3.3 Ω à 24 kΩ 
• Tension limite :                   700V à 1500Volt 

 

      RB AVEC DISSIPATEUR ALUMINIUM 

• Gamme de puissance :    10 W à 250 Watts 
• Resistance :                          0.01 Ω à 120kΩ 
• Tension limite :                   160V à 2300Volts 

 

       

      RBC-RBCA 

• Gamme de puissance :    25 W à 600 Watts 
• Resistance :                          0.056 Ω à 680 Ω 
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Bureau d’études 

A partir d’un cahier des charges, SETA peut 
contractualiser un projet, le concevoir et 
l’industrialiser en petite, moyenne et grande 
série. 

SETA est spécialisé dans la miniaturisation 
des transformateurs et des selfs ayant un   
impact sur le coût, l’environnement des  
composants, le poids, la compacité... 

Laboratoire de tests 

SETA dispose d’un laboratoire de tests        
capable de fournir au client des PV d’essais 
et de mesures. 

Son équipement et la compétence de son 
personnel associés à des moyens de tests 
personnalisés permettent d’accompagner 
les clients dans leurs développements. 

      RBO 
• Gamme de puissance :    160 W à 1000 Watts 
• Resistance :                          0.068 Ω à 68Ω 

 

 

      RW-RWA 
• Gamme de puissance :    20 W à 280 Watts 
• Resistance :                          1 Ω à 470 kΩ 
• Tension limite :                   450 V à 3000 Volts 

 

      RW-CF 

• Gamme de puissance :    50 W à 800 Watts 
• Resistance :                         2.2 Ω à 560 kΩ 
• Tension limite :                  650 V à 5000 Volts 
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Zone Artisanale d’Échemiré         

49150 ÉCHEMIRÉ 

Tél : 02 41 89 18 19  

www.seta-electronics.fr 

E-mail : info@seta-electronics.fr 

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous étudions  

ensemble votre projet ! 

Notre localisation 

http://www.seta-electronics.fr/etudes/inductances
http://www.seta-electronics.fr/etudes/inductances

